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Message 
de  
l’aumônier
Être debout et éveillé 
pour le Seigneur 

Chers frères Chevaliers,

S’étendant sur presque trente 
jours, l’avent constitue une 
période liturgique qui prépare 
nos cœurs à la visite du Verbe 
incarné. Durant ce temps, 
l’Église entière commémore la 
première venue du Seigneur et 
renouvelle son espérance dans 
l’attente de son retour glorieux. 
Pour nourrir notre réflexion en 
ce moment important de notre 
cheminement spirituel, un thème 
est proposé : Debout! Veillons.

La position debout, 
« redressée », était une des 
postures favorites adoptées 
par les premiers disciples, car elle renvoyait au 
Christ ressuscité, debout, éveillé. Celui qui est 
debout ne dort normalement pas, car il est en 
permanente action, en mouvement. Cela veut dire 
que l’avent suggère de sortir de la somnolence et 
de l’insouciance pour nous mettre à l’œuvre en 
vue d’accueillir le Seigneur qui vient. Dans ce cas, 
notre attente est active et agissante. 

Le prophète Isaïe (2,1-5), en évoquant la paix 
messianique, nous suggère une voie à suivre 
pour rester debout et vigilants. À la place, par 
exemple, de dépenser de l’énergie pour fomenter 

une conspiration haineuse qui détruit les relations, 
il faut plutôt utiliser le même élan pour bâtir des 
ponts de réconciliation et de rapprochement entre 
les personnes. Et ce type de réalisation a lieu quand 
on veille sur le bien de l’autre.   

Paul soutient également notre volonté de sortir 
de la torpeur et de demeurer alertes (Romains 
13,11-14) : il nous invite à rejeter les armes des 
ténèbres et à revêtir celles de la lumière. Cela 
veut dire que nous sommes conviés à suivre le 
chemin de l’amour, de la justice, du service et de 
la compassion plutôt que celui de la malhonnêteté, 
de l’hypocrisie, du mensonge et de l’orgueil. En 
s’enlisant dans le mal, on s’engouffre dans les 
ténèbres qui nous empêchent de voir le Seigneur 
qui s’approche. Cependant, en réalisant les œuvres 
de charité, nous nous ouvrons aux manifestations 
du Christ et nous restons constamment éveillés.

On raconte qu’alors que Sainte 
Thérèse de Lisieux était sur 
son lit de mort, des religieuses 
l’interrogèrent pour savoir si 
elle avait peur du Seigneur 
qui vient comme un voleur. 
Elle répondit par le négatif 
et ajouta qu’elle l’attendait 
vraiment avec désir et amour. 
En fait, elle l’attendait debout, 
car elle est passée de ce monde 
à celui de l’au-delà en étant 
cohérente avec sa foi. Elle est 
morte debout comme on dit. 
Il nous revient maintenant de 

mener notre existence de la même façon. Vivons 
continuellement en concordance avec la parole de 
Dieu et l’Enfant de Noël nous trouvera toujours 
prêts à l’accueillir.

Abbé Jacques Kabangu,  
Aumônier
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Mes chers frères chevaliers,

Nous voici dans le temps des fêtes de Noël et 
celle du jour de l’An.  C’est le temps que l’on se 
rappelle de nos jours de jeunesse où la famille 
rayonnait comme centre de l’amour et de la paix. 

Le temps de célébrer ensemble nous permet de 
renouer les valeurs que nos parents ont voulu 
implanter en nous et de jouir de la vie.

Eh bien, rendus à un certain âge, nous regardons 
en arrière pour faire un compte rendu de nos 
réalisations.  Avons-nous répondu pleinement à nos 
attentes ou seulement une partie?  Sommes-nous 
satisfaits de notre vie soit de couple, de travail ou 
comme chrétien?

Message 
du Grand 
Chevalier

Alors, faisons-nous un cadeau de Noël en 
regardant en arrière et soyons fiers des bienfaits 
reçus de notre créateur et sauveur.  Un gros merci 
serait une bonne façon de commencer la nouvelle 
année 2017.

Et de notre Conseil, un gros merci à ceux qui ont 
participé activement aux activités qui nous sont 
chères.  Ces activités-là, accomplies en groupe 
de Chevaliers de Colomb, nous permettent de 
se faire valoir en service envers la communauté. 
Continuons mes frères.

À vous tous, frères Chevaliers, à vos familles et 
amis et à ceux qui ont l’occasion de lire notre 
beau bulletin, L’Horizon :  « JOYEUX NOËL et 
BONNE et HEUREUSE ANNÉE! »

Vivat Jesus!

Bernard Lemieux 
Grand Chevalier
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C hers frères chevaliers,

Nous nous préparons présentement à célébrer 
Noël, un temps de célébration et de joie. 
N’oublions pas de célébrer Noël dans l’esprit 
du Christ.  

Mes frères, vos efforts continuels pour faire 
avancer les nombreuses causes de l’Ordre sont 
remarquables.  Continuez à recruter de nouveaux 
membres pour aider à supporter la cause de 
notre fondateur.  Depuis le début de l’année 
colombienne 2016-2017, nous avons recruté 
plus de 500 nouveaux membres dans la province 
de l’Ontario. 

L’année 2017 nous permettra de fêter le 150e 
anniversaire de la fondation de notre pays.  Soyons 
fiers d’être Canadiens et de pouvoir vivre dans un 
pays libre et exempt de guerre.  N’oublions pas 
ceux qui ont sacrifié leurs vies pour défendre cette 
liberté ainsi que ceux qui continuent à défendre 
cette cause.

Message 
du Député  
de district 42

De la part de mon épouse et de moi-même, je vous 
souhaite un joyeux Noël et une nouvelle année 
remplie de santé, joie et bonheur à vous mes frères 
chevaliers ainsi qu’à vos familles.

Vivat Jesus!

Gilbert Terriault 
Député de District 42
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4. Un produit d’assurance spécifiquement pour 
les enfants et petits-enfants. Ce produit de 
planification successorale (estate planning) 
offre la façon la plus économique de payer les 
taxes de la succession, de couvrir l’impôt final et 
de laisser un montant spécifique aux prochaines 
générations.

Au nom de tous les conseillers fraternels du bureau 
régional de l’Est ontarien, de votre agent général, 
Marc Madore, et en mon nom personnel, je tiens à 
souhaiter à vous et vos familles une saison des fêtes 
remplie de paix, d’amour et de partage humain. 
N’hésitez surtout pas à me contacter en cas de 
besoin. Joyeux Noël et bonne année 2017!!!

Vivat Jesus!

Message 
du Conseiller 
fraternel

Chers frères chevaliers, 

La plupart de nous se retrouvons déjà en pleins 
préparatifs pour le temps des fêtes. Déjà plus de 
huit ans que j’ai le plaisir de servir les membres de 
mes conseils – un grand merci pour votre appui et 
votre encouragement au cours des dernières années!
J’ai pensé faire de ce dernier message de 2016 
un résumé de quatre changements aux produits/
services qui vous sont offerts comme famille de 
membres des CdeC :
1. Un nouveau produit de retraite qui offre 

maintenant de doubler ou même multiplier 
jusqu’à sept fois (dépendant de l’âge du rentier) 
le montant de REER en place en cas de décès!  
Un très bon rendement garanti, aucun risque 
et offert seulement aux CdeC. Les institutions 
financières sont jalouses de ce produit unique 
et innovateur!

2. Le compte d’épargne libre d’impôt – CELI 
(Tax-Free Savings Account – TFSA) est 
toujours disponible pour ceux qui veulent 
économiser jusqu’à 46 500 $ (ou 93 000 $ par 
couple) dans un placement non imposable à la 
fin de l’année, au retrait ou même au décès!  

3. Une nouvelle assurance terme qui est 
maintenant offerte jusqu’à l’âge de 85 ans et 
qui est moins dispendieuse que notre produit 
précédent. La meilleure façon de remplacer, par 
exemple, l’assurance hypothèque à la banque 
ou de protéger une jeune famille pour quelques 
sous par jour!

Fraternellement vôtre,

Michel Saumure, KIC 
1827 Loranger Ct 
Ottawa (Ontario)  
K1C 7H7 
613-424-1429 (bureau) 
michel.saumure@kofc.org
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ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES

Tirage de dindes : Merci à tous ceux qui ont 
contribué à notre plus grand souper de fèves de 
tous les temps le 9 décembre dernier. Nous avons 
reçu 151 adultes et sept enfants ce qui a rapporté 
960 $ de profits. La vente des billets pour le tirage 
des dindes a rapporté près 
de 900 $ pour le fonds 
de charité. Un merci tout 
spécial au frère Jacques 
Mayer, qui coordonne nos 
soupers depuis plusieurs 
années, au frère Maurice 
Lefebvre qui a organisé le 
tirage et au frère Bernard 
Racine pour avoir trouvé les 
autres prix. Merci également 
à ceux qui sont toujours là pour aider avec la 
préparation de la salle, le bar, le café  
et la nourriture, notamment les frères Robert 
Lagroix, Gérald Ouellette, Bertrand Germain et 
Georges Boulanger.

Paniers de Noël : Merci aux frères 
chevaliers qui ont livré des 
paniers de Noël le samedi 
17 décembre. Ces paniers 
fournissent des denrées aux 
familles de notre communauté 
qui ont besoin d’un coup de main 
à ce temps de l’année. Merci 
au frère Marc Allaire pour avoir 
coordonné l’activité.

Activités 
du  
programme
ACTIVITÉS DU CONSEIL

Bienvenue au frère Bernard Larocque qui a reçu 
son premier degré le 28 novembre lors d’une 
cérémonie d’accueil 
tenu à la salle du 
conseil. Bienvenue 
également au frère 
Claude Montpetit 
qui a transféré à 
notre conseil il y a 
quelques mois.

Félicitations aux frères Robert Robinson et 
Roger Simoneau qui sont devenus des membres 
honoraires à vie cette année.

Merci aux frères qui ont participé à la fin de 
semaine de recrutement les 22 et 23 octobre 
dernier. Nous devons nous efforcer à continuer nos 
efforts pour faire connaitre l’Ordre et les bienfaits 
qu’il nous apporte. Le recrutement, c’est l’affaire 
de tous!

Cartes de membre pour 2017 : Si ce n’est pas 
déjà fait, communiquez avec le secrétaire financier, 
le frère Jeffrey LeBlanc, pour avoir votre carte de 
membre pour 2017. Cela nous évitera des frais de 
poste pour des rappels afin d’assurer que tous nos 
membres demeurent en règle. La cotisation est  
de 40 $ et vous pouvez faire un chèque libellé aux 
« Chevaliers de Colomb, Conseil 6740  
Saint-Gabriel ».

Travaux pour la paroisse : Merci aux frères 
Maurice Lefebvre, Bertrand Germain et 
Gérald Ouelette qui ont peinturé les lignes pour 
le stationnement cet automne ainsi qu’aux frères 
Maurice Lefebvre et Robert Lagroix qui ont refait 
le plancher dans la salle du bar.
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Tombo l a

ACTIVITÉS JEUNESSE

Lancer libre : Le concours de 
lancer libre aura lieu à l’école 
La Vérendrye le 11 janvier et 
à l’école des Pins à une date à 
déterminer. Pour assurer le bon 
déroulement de cette activité 
très populaire auprès des jeunes, 
au moins quatre bénévoles sont 
requis. Communiquez avec  le 
frère Jacques Mayer au 613-744- 
5018 si vous pouvez donner un coup de main.

ACTIVITÉS RELIGIEUSES

RSVP : SVP gardez à vos prières 
Mathieu Dabrowski, 
un séminariste 
originaire de Rockland, 
qui poursuit ses études 
au Grand séminaire de 
Montréal. Le Conseil 
a choisi d’appuyer 
Mathieu pour une 
troisième année par le 
biais du programme 
RSVP. 

Activités 
du  
programme
Manteaux pour les mômes : 
Lors de l’assemblée générale 
de septembre, le Conseil 
décidé de verser 500 $ 
pour l’achat de deux boîtes 
de manteaux d’hiver pour 
des enfants affectés par 
une situation économique 
difficile. Merci aux frères 
qui ont offert d’acheter une 
troisième boîte à partir de 
leurs fonds personnels, pour 
un total de 36 manteaux 
payés par notre conseil. 

Tombola : La vente des billets pour la tombola 
de charité débutera sous peu. Aidez-nous à 
prélever des fonds pour la 
Société de l’arthrite et d’autres 
œuvres charitables en 
acceptant de vendre 
quelques livrets à 
vos proches et en 
offrant quelques 
heures pour vendre 
des billets au centre 
d’achat. Venez à une de nos réunions générales 
pour en savoir plus.

Soirée de la Saint-Valentin : Le samedi 
11 février prochain, le conseil sera hôte d’une de 
ses activités les plus populaires, notre fameuse 
soirée de la Saint-Valentin. On y 
retrouvera un souper chinois et une 
soirée dansante. Les billets seront 
disponibles au coût de 20 $ dès le 
mois de décembre. Communiquez 
avec le frère André Richer pour de 
plus amples renseignements.
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ACTIVITÉS RELIGIEUSES

Décorations de Noël : Merci à tous ceux qui ont 
donné un coup de main pour l’installation des 
lumières et de la crèche à l’extérieur de l’église, 
notamment le frère Steve Lamarche qui a 

coordonné l’activité, ainsi que ceux qui ont aidé à 
décorer l’intérieur. Toutes ces décorations sont des 
signes visibles de notre joie et de notre espérance 
durant cette saison de l’avent.

Messe pour frères défunts : Merci aux frères qui ont 
participé à la messe pour nos frères défunts le 17 octobre 
dernier, ainsi qu’à la petite réception qui a suivi pour les 
veuves et autres membres de leurs familles. Ce geste a été 
bien apprécié. 

Activités 
du  
programme
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décembre

janvier

février

mars

Anniversaires 
de naissance

1 Aka Tano
 André Richer
2 Daniel Poulin
4 Erick Mompoint
6 père Frederico Guerrero
9 Michel Leduc
12 John Smith
14 Thomas Hamilton
19 Maher Khouzam
29 Lucien Lachance

3 Victor Savignac
4 Stéphane Decelles
5 Ken Racine
8 Claude Montpetit
 Bernard Ruest
14 Joseph Boucher
23 Jean Guy Madere
28 Edgar Millette
 Terry Benoit

4 Jean Guy Rethier
8 Marc Allaire
15 Steve Lamarche

29 Wilfrid Leblanc
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Joyeux Noël
Joyeux Noël

Le divin enfant
Refrain

Il est né le divin enfant, 
Jouez hautbois, résonnez musettes ! 
Il est né le divin enfant, 
Chantons tous son avènement !

Depuis plus de quatre mille ans, 
Nous le promettaient les prophètes 
Depuis plus de quatre mille ans, 
Nous attendions cet heureux temps.

Refrain

 

Ah ! Qu’il est beau, qu’il est charmant ! 
Ah ! que ses grâces sont parfaites ! 
Ah ! Qu’il est beau, qu’il est charmant ! 
Qu’il est doux ce divin enfant !

Refrain

Une étable est son logement 
Un peu de paille est sa couchette, 
Une étable est son logement 
Pour un dieu quel abaissement !

Refrain

Partez, grands rois de l’Orient ! 
Venez vous unir à nos fêtes 
Partez, grands rois de l’Orient ! 
Venez adorer cet enfant !

Refrain

Il veut nos cœurs, il les attend : 
Il est là pour faire leur conquête 
Il veut nos cœurs, il les attend : 
Donnons-les lui donc promptement !

Refrain

O Jésus ! O Roi tout-puissant 
Tout petit enfant que vous êtes, O Jésus ! 
O Roi tout-puissant, 
Régnez sur nous entièrement !

Refrain

Coin   des futurs chevaliers



Conseil St-Gabriel 6740 
Calendrier d’activités 2016-2017

décembre 17 8 h 30 distribution des paniers de Noël

19 19 h 30 réunion générale; parution de L’Horizon

janvier 11 8 h 00 lancer libre La Vérendrye

à déterminer 8 h 00 lancer libre Des Pins

16 19 h 30 réunion générale

20 17h00 souper spaghetti

28 8 h 00 lancer libre du District 42 à Notre-Dame-des-Champs

février 10 17 h 00 souper de fèves et macaroni

11 18 h 00 soirée de la St-Valentin

18 8 h 00 lancer libre régional à l’école St. Paul
20 19 h 30 réunion générale

mars 1 mercredi des cendres

10 17 h 00 souper de fèves et macaroni

20 19 h 30 réunion générale; parution de L’Horizon

25-26 17 h, 9 h, 11 h recrutement après les messes
avril 7 17 h 00 souper de fèves et macaroni

14 Vendredi saint et le souper de la faim

16 dimanche de Pâques

21-23 congrès des Chevaliers à Toronto

24 19 h 30 réunion générale

mai 6-7 17 h, 9 h, 11 h vente de roses pour la vie
11 10 h 00 marche pro-vie (Cathédrale)
12 17 h 00 souper de fèves et macaroni

15 19 h 00 réunion générale

juin 3 8 h 00 marché aux puces vente de garage - date alternative
11 12 h 00 pique-nique paroissial

19 19 h 30 réunion générale; parution de L’Horizon

26 17 h 30 souper de fin d’année

À NOTER : Il y a messe à 19h00 avant les réunions. Ce calendrier est provisoire; les dates, heures et événements 
pourront être changés au besoin. La vente de billets pour la Tombola aura lieu de décembre à la fin juin.

CCH00026

** Portez attention à ces dates


